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(No. 25.)

( Circulaire au Clergé.)

j Akohkvêché de Québec,
{ J3 Avril 1873.

I. Amioii ;t' du cinquième Ooncilo Pi-oviiiciai.

II. Eotour do Jîomo.

III Visite pastorale.

IV. C,„n,.ouondes; .Vnnales .le la Propau,ition de la Foi: Hôpital de S
.'^aiivonr.

MoN.siKi'R i.K Curé,

I

La. présent^ ast. pour vous informer (,ue le cinquième ConcileProvincial (le Québec est convoqué pour dimancae le dix-hul^t maiprochain, dan.^ l'église Métropolitaine.

Comme cette réunion das premiers pusteurs de notre provinc estd une p-ande importance pour le bien spirituel de totis le.s lidoles sou-
.1 .a leurjunsdiction, vous m> manquerez pus d'instruire vos parois-

Z%Z fZu T f ' " ^1-'^- --oquersur nouslesllié ;du bain -L.,, t. Le clero-c, (pu comprend, mieux que personne lam-c^ssiU. et
1 elheac.té de a pri.re, se fera aussi un devoir^le Zdi î^ot,e-^e,gneur afin qu 11 assiste d'une manière toute particuliô.i ce^

a/iui 11 a conh.. les .Imes rachetées de son sang précie'ux. >la e^rie

;i:^no.::^t:rr""^'"'^""^^"^^
''^^^^^ ^^^^^^ ^-^'^^-^^^

^^^i^mk
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A cet effet, et le saint nom de Dieu invo(|ué, voiei ce que je crois

devoir régler.

1° A commencer le premier de mai et jusqu'à la lin du Concile,

en se conformant aux rubricjucs concernant l'oraisou commandée par

rEvê()ue, on dira à toutes les messes l'oraison De Sj)irifi( Saurfo iwnnt

l'oraison Pro Papa, mais les dimanches et l'êtes on ne dira ])oint à la

messe celle Pro qmu'HDKjnc nccessllale.

2° Les deux dimanches qui ])récèdcront l'ouverture du Concile

et le jour niL'me, Alessicurs les Curés raunonccront au pi'ôneet excite-

ront les fidèles à la dévotion, à la prière, à la i)ratique (\(}!^ œuvres de

charité et de mortilication, à la fré(pu'ntation des sa( rements de Péni-

tence et (rjùu'haiislie. Ils les exhortei'ont aussi à invo(]uer les Saints

patrons de la l'rovince Ecclésiasti(]ue et tout particuli.'rcment la Sainte

Vierge, j)atronne de 1' Archidioc.se, sous les auspices de laquelle le

Concile; vu se célébrer dans le beau mois consacré à son culte. Vous
n'oublirez pas le glorieux Saint--loscph, jjatrou du Can;;da et protec-

teur de l'Eglise Catholique. Dans l'Eglise Métropolitaine de (^uél)ec,

ces annonces se feront aux trois dimanches (juiprécidcront l'ouverture

du Concile. Ces joui's-'A, au lieu de réciter les litanies comme il est

déjà prescrit dans le diocèse, on les chantera. a})res la nieshC dans

toutes les églises où se fait l'ofîicc public.

3° Diiiis l'Eglise Métropolitaine de (Québec, le mercredi, jeudi

et vendredi qui précéderont immédiatement l'ouverture du ('oncile,

le Saint-Sacrement sera exjiosé depuis la premiire messe jusqu'à lu

dernière, et le soir il y aura salut et bénédiction du Saint- Sacrement.

4° Le samedi 17 m.ii, veille de l'ouvcn-ture du Concile, sera un

jour de jeûne, (pie tous les fubdes de l'archidiocèse sont instamment

priés d'observer religieusement

m

II

Je vous invite M. le curé, ainsi <jue vos paroissiens, à rendre

grâces à Dieu pour la })rotection qu'il m'a accordée durant mon
voyage à Ivonie. Bien des fois je me suis agenouillé dans les sanc-
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riiiiiriN \Tii''nif)lcs de In vilk- vUn-nvï
.linciir (le iv| iiiidro sii irivcc s,,,, f

;iiiili('ii('('s (lu S;iiiit-lViv, et ù d
l);'ni'(li('ti()ii pntcnicllc sur le di

K' pour dfiniiiidcr à Xotre Hci-
oiis nios dioe6 ams. J'

lii'iiio fois j'ni sollicité et obt
^c : il a Ik'mu le eh

tî eu trois

onu su

^Muu-I>.,.,.n., a la Vopa^arion ,|,. h, Foi ,, ù l, Saintc-Knfa,
"

leo:ndu(anadahn ,sr partic.uli.r.n.ent d.er à eauso 's m n-oiulSo n'MCM.scs dç to. çt de dévounu-nt .,ue lui ont donna, n s^c^v s etous les canaduMis dans cos dci-nicrs tVnii.s.

^'ni.i\ts et

,„;, v!' i^'Vr
'

r
'

''
r ''''";"''^""^'>'^^^'^

<l>u. n.,us font éprouver les cala-m t s de l.ohse, disant les P.,.. de notre dernier Coneil,> la di'i ebo.).e ne la,s.e pas ses .uiuUs dénués de toute eonsolatio L^ ô
'

<1^'
1
MUite n ont jan.a.s été si intin.enent reserrés oue ,1e nos jou>^eroy:ut_trans,,ortéàees ten.ps où fo.f. /., .nLudr-2 r %^^n r ,j„ „n rn',.r ty^c An,. (Actes. IV. :J2,. A la vérité' P^^ee . en la H-rsonne d(. son successeur, co.nu.e nuprhonn^ dans^m ee

0^^
partu. de s„n parnn.oiue, <,ue se. enneuus n'ont pas e œ.^ u'•" n-racher

:
n.ais auss, rp.el cri de ré,,rol)ation seleve le toutes..fts,n:re ses sp.ha.e,,,. ! (^„, ,,, j,,,;,,,,; ,,„,^ cIkuuu^ W^,/(-deux ceny. mdhons de catholiques répandus .lan^ l'un vers' ^./!;

..^
I I),eu r. est pas raccourci et nous verrans* lejour où le succ,^;urdel U".re secnera avec transport : ^ra!nfn„n,f jJmU vmlnmU mule

^:TT'nT"f '""/"T/'f "ra<Wirré^e la ,nain d^m^^^Hdetontrlatlndrdupn,,>lrj,af.iX^i^,, XIT. 11.) Voilà, sau. d ute ce.pu .outu.ut le courage admirable de Pic IX au milieu de .sa ^^.^Ah
!
pour pro„v..r a tout l'univers la<]ivine mission de rEolisé "^^^^^^^^

':ible ; ;;iVn;i r
^•""'•'%'<'' ^ - "1;|h'1- au spectade suïd!;;^" e"

e'm •'/""?" ''"
-IT"'""

'^"""•'"^- affrontant avec énero-ieet le f.ot serein, la plus terrd.le temp;.te<pH ait encore assailli leva"!seau de I hj.- ,se. IJin, soit 1,. Dieu de to.lfr consolation (Il Cor 1%.pn 2 -^•> ;n< otcM fortiliunt notre Pcre, c usole etft>rti ie le^eut^u

"ÏZn:^:Ttf
"'" "''"•"" ^'—l'Hssemeut de ces pard^:

y
-i.iiin., ,v\ I. i,\) j,,.^ ocux et la terre miseront

n><n>^ ma parole ne pa^xera poinf'' (S. [,uc. XXT. :)?,)
"

F'-»(-"Jnz,



'' Nous soinincs assnn's, dit Pic 1\, «inf Dieu m- nianquoia j.iis a

" sa iwolts <"t (lu'il airivcni un jour, où Dieu, dout Us œuvres sout

' morvcilli'uscs, uioutn-ra nue (vtte teiuinte n'a pas éle soulevie j.our

" submcrocr le vaisseau de TEolise luais bien pour l'élever. (A//or>i-

f ion lin i\0 Hcptcmhn ISC)].)

" Mais tout en nous couflant dans ces pronuv-i^es du V(i])e l'tenu'l

pour attendre le triomphe linal de la sainte Ko'.ise. n'()ul)lions
|
as Nos

Trcs-Chers Frires, (pu- J)ieu ] eut bien nous associer à la «gloire de ce

trioniplu',en i ous faisant i)articii)er aux événements (pii (loi vent amener

ce résultat. IWxonnr, dit St. J^uil, ne .^cm couronné .s'// n a ronihaUa

Uqilhncmcnt (U Tim., II. Ô). Dieu n'appell(> <iii*un petit nombre

d'âmes d'élite à verser leur sang pour cette nol)le cause, mais tous peu-

vent et doivent tenir leurs bras élevés vers le ciel j.our implorer le

recours divin. C'est aux [U'ieres de rKolise naiss ute (pie St. i une

dut sa délivrance de la j.rison. Prions donc avec ferveur pour le Sou-

rain Pontife
;

i)rions avec persévérance comme les premiers chrétiens.

Et alin (]ue nos prières soient jug('es digues d'être exaucées, conservons

nos cœurs exemi.tsde tout|.('clié ,
joignons-y V-Axmm\w qm Juittrouvct-

whérlcorde devant le Seigneur (Tobie, XII. U). Oh !
plut à Dieu.pie

les occasi(ms d'exercer cette sainte charité, qui ed la plus ijrunde des

vcrtvs (1 Cor., XIII. Pi), ne fussent pas trop communes pour nos

faibles movens ! J)u moins, faisons ce que nous pouvons, aiin (jue la

memre de'noire niérile .^oii bonne, et pressée et bien .secouée et se répan-

dant par dessus les bords. Car, a/ioute Jésus-Christ, on se servira envers

vous delà même mesure dont vous vous serez servi envers^ It s autres

(S. Luc, YI. 38). Cette règle est ccjurte, mais fécomle : suivez-ia tou-

jours, et surt(jut quand il s'agira de contribuer au denier de i^aint

Pierre. Rappelez-vous aussi (luelles bénédictions sont promises a

l'enfant qui honore, console et soulage son père."

ê

i i

m
J'env(jie avec la présente le mandement de la visite à MM. les

curés de la c(jte du sud on bas de Lévis, et de l'Isle d'Orléans. Je

ne puis encore leur envoyer l'itinéraire parcwpie j'ai certaines infor-

mations à prendre avant de le tracer. Je commencerai a la Kiviere

du Loup le 9 ou 10 juin, et remonterai jusqu'à lieaumont inclusive-

, A-ï ^^--'ïa^ww','
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Veuillez no pns oublier la loterie en faveur de riIoi,it.,j rJ-, ^...a

plus-tôt possjuje, aiin q

raent^'"""-
''^""""'"' '" ^'''^- ''"-""»"- <'« »»" -encore attache

^ E.-A. ARCH. DE QUÉBEC
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